
 
Action de grâce

La bibliothèque sera fermée le lundi 10 octobre.

 

Ma biblio, un monde à raconter!

Jusqu'au 22 octobre, vous êtes invités à témoigner de l’importance
que la bibliothèque a pour vous en :
 
- complétant l'affirmation Ma bibliothèque, pour moi, c'est... en
témoignant en ligne;
 
- publiant un texte ou une photo publique sur Facebook, Twitter ou
Instagram accompagné du mot-clic #MaBiblio inspiré par l'affirmation
Ma bibliothèque, pour moi, c'est...;
 
- apportant un dessin sur le thème Ma bibliothèque, pour moi, c'est...
à la bibliothèque.
 
Vous courrez la chance de gagner l’un des trois chèques-cadeaux de
300 $ de l’Association des libraires du Québec.
 

 

Concours Visitez votre bibliothèque

Du 1er au 31 octobre, participez au concours Visitez votre
bibliothèque et empruntez un « livre bonbon », c’est-à-dire un
bouquin mystère complètement emballé, dans le cadre de l’activité
En octobre, ne jugez pas un livre par sa couverture.

Les jeunes de 18 ans et moins pourront remporter une console de
jeux Sony PlayStation 4 alors que les adultes courront la chance de
se mériter une tablette iPad d’Apple. Ces prix seront tirés parmi tous
les coupons reçus dans les bibliothèques membres de l’Association
le 15 novembre.

 

Samedi 1er octobre
Petits contes en famille

Une heure privilégiée pour découvrir le plaisir des
livres à travers comptines, histoires, chansons et
bricolage.

En savoir plus

Samedi 8 octobre

http://semainedesbibliotheques.ca/concours.php
http://biblio.brossard.ca/activites/item/petits-contes-en-famille-1er-octobre


Séance de jeux de stimulation du
langage

Activité de développement et de stimulation du
langage pour enfants. Les enfants doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte qui
participe aux jeux.

En savoir plus

Dimanche 9 octobre
Séance de jeux de stimulation du

langage
Activité de développement et de stimulation du
langage pour enfants. Les enfants doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte qui
participe aux jeux.

En savoir plus

Dimanche 16 octobre
Dessiner grâce au carnet à noircir

Pour souligner la Semaine des bibliothèques
publiques du Québec, explore le dessin
d’observation, de mémoire et de contrôle. Laissez-
passer obligatoires disponibles à la bibliothèque à
partir du lundi 3 octobre à 19 h.

En savoir plus

Vendredi 21 octobre
Jeux de société jeunesse, casse-têtes et

bricolage
Jeux de société, casse-têtes et bricolage sont
disponibles en accès libre pour un amusement
garanti!

En savoir plus

Vendredi 21 octobre
Le film LEGO

Pour les 5 ans et plus. Film de 90 min.

En savoir plus

Samedi 22 octobre
L'heure du conte en anglais

Pour les 3 ans et plus. Aucune inscription n'est
requise.

En savoir plus

Dimanche 23 octobre
L'heure du conte en dari

Pour les 3 ans et plus. Aucune inscription n'est
requise.

En savoir plus

Dimanche 30 octobre
Atelier de masques d'Halloween

Pour les 7 ans et plus. Fabrication d’un masque qui pourra être porté pour l’Halloween. Animé par Anouk
Looten. Laissez-passer obligatoires disponibles à la bibliothèque à partir du lundi 17 octobre à 19 h.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/s%C3%A9ance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-8-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/s%C3%A9ance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-9-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-dessiner-gr%C3%A2ce-au-carnet-%C3%A0-noircir-16-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-jeux-de-soci%C3%A9t%C3%A9-jeunesse-casse-t%C3%AAtes-et-bricolage-21-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-le-film-lego-21-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-anglais-22-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-dari-23-octobre
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-atelier-de-masques-dhalloween-30-octobre


  

Samedi 15 octobre
Clowns diaboliques

À l’aide de techniques simples d’effets spéciaux et
de maquillage, tu apprendras les étapes pour
construire de façon réaliste le clown qui fera peur à
coup sûr!

En savoir plus

Tout Apprendre
Tout apprendre.com est un site de formation en ligne qui propose des cours accessibles et gratuits dans
le domaine de la bureautique (base de données, programmation, outils de travail collaboratif), du
développement personnel (développement relationnel, management, santé/bien-être, etc.), des langues
(français, anglais, espagnol, allemand, etc.) et du multimédia (design web, développement web, retouche
d’image, etc.).

Accéder

Stimulation du langage

Activités pour stimuler le
langage et pistes d'interventions
simples qui répondent aux
problématiques du langage chez
les enfants.

En savoir plus

Zone de jeux pour les petits

Portail de jeux offerts sur le site
de Télé-Québec. Pour les
enfants de 3 à 5 ans.

  

En savoir plus

Le Skwat

Le Skwat propose : jeux, défis,
forum, vidéos, horaire des
émissions jeunesse de Télé-
Québec et plus encore! Le
Skwat c’est LA place pour les
jeunes de 6 à 12 ans.

En savoir plus

lun -  ven 10 h à 21 h | sam - dim 10 h à 17 h | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

http://biblio.brossard.ca/soda/activites/clowns-diaboliques/
http://res.biblio.brossard.ca:82/login?url=http://biblio.toutapprendre.com/
http://www.educatout.com/activites/stimulation-langage/index.html
http://www.educatout.com/activites/stimulation-langage/index.html
http://toutpetits.telequebec.tv/
http://toutpetits.telequebec.tv/
http://leskwat.telequebec.tv/jeux
http://leskwat.telequebec.tv/jeux
mailto:bibliotheque@brossard.ca



